To the Marquise du Deffand         [1766 1142*.   To the makquise du deffand.
[Bath, Oct. 10, 1766.]l
il y avait longtemps avant la date de notre connaissance que cette crainte de ridicule2 s'<§tait plantee dans raon esprit, et vous devez assurement vous ressouvenir h quel point elle me poss6daitr et combien de fois je vous en ai entretenue. N'allez pas lui chercher une naiasance r<§cente. Des le moment que je cessai d'etre jeune, j'ai eu une peur horrible de devenir un vieillard ridicule.
*******
Je lis les Essais de Montaigne, et m'en ennuie encore plus que de Bath;—c'est un vrai radotage de pe"dant, une rap-sodie de lieux communs, meme sans liaisons.—Son S^neque et lui se tuent & apprendre a mourir,—la chose du monde qu'on est le plus sur de faire sans 1'avoir apprise.
1144. To george montagu.
Bath, Oct. 38, 17GG. [Additional note—see Additions and Corrections, vol. ii. p. 187.]
letter 1142*.—Not in C.; extracts	puisque   vous   avez   de   si   bonnes
from letter, reprinted from Lettrea	raisons   de   la   vouloir   proscrire;
de la Marquise du Deffand, d Horace	soyons amis (si ce mot n'est pas mal
Walpole, edited by Mrs. Paget Toyn-	sonnant), mais   amis sans arnitia ;
bee, vol. i. p. 141, n. 7; p. 143, n. 7.	c'est un systeme nouveau, mais dans
1 The date of this letter is sup-	le fond paa plus incomprehensible
plied by Mme du Deffand in hers	que la Trinite.'
to Walpole of Oct. 19 (No. 40).	» Mme du Deffand was shocked
8 Horace Walpole was in constant	at Walpole's opinion of Montaigne;
dread of being made the butt of the	in the letter above quoted she writes:
wits on account of Mme du Deffand's	' Si je ne craignais de faire une trop
devotion for Mm.   In her letter of	longue lettre, je vous intenterais un
Oct. 19 she replied:  ' Vos craintes	proces sur le  jugement que  voua
sur le ridicule  sont   des  terreura	portez de Montaigne.1   In a letter
paniques, mais on ne gue'rit point	written the next day (Oct. 20) she
de la peur; je n'ai point vu une	says : ' Je vous garde ma colere sur
semblable faiblesse; je sai3 qu'a mon	votre jugement de Montaigne'; in
fige on est a 1'abri de donner du	her letter of Oct. 27 (No. 42) she
scandale: si Ton aime, on n'a point	takes up the cudgels in his behalf,
k  s'en   oaoher;   Tamiti6   ne   sera	and she returns to the charge in
jamais un sentiment ridicule quand	a subsequent  letter (Feb. B,  1767.
elle ne fait pas faire des folies; mais	No. 59).
gardens-nous d'en proferer le nom,

